
Vos déclarations et l’impact sur vos revenus 

Présenté par Gaëtane Pichette 

Technicienne agricole et responsable du produit ASRA Bouvillons et bovins 
d’abattage aux centre de services de Trois-Rivières, Nicolet et Victoriaville 



Entente administrative entre la FADQ et ATQ 
 
 Informations d’identification de nos clientèles communes permettant le 

jumelage 
 Données de traçabilité permettant à la FADQ de déterminer les périodes de 

possession des animaux 
 ATQ gère les données de traçabilité (lieu et date) et la FADQ détermine 

l’assurabilité des animaux (propriété et durée) 
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Entente administrative entre la FADQ et ATQ 
 
 
 Pour participer au produit ASRA Bouvillons et bovins d’abattage, les 

adhérents doivent obligatoirement faire leurs déclarations d’entrées 
(naissances et achats) et de sorties de bovins vivants à la FADQ 
 La FADQ agit comme mandataire auprès des adhérents et retransmet ces 

données chez ATQ 
 Aucune donnée en provenance d’ATQ n’est intégrée dans la base de données 

du produit ASRA Bouvillons et bovins d’abattage 
 Toutes les informations traitées au cours d’une journée à la FADQ sont 

regroupées dans un fichier et expédiées chez ATQ le lendemain 
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Déclaration de pose 
Producteur de veaux d’embouche 
Délai de pose (naissance)  
 7 jours suivant la naissance 
 5 mois dans le cas d’un veau né au pâturage ou avant la sortie de l’animal selon la 

première éventualité 
 Où : ATQ 
 

Producteur de veaux d’embouche et bouvillons 
 Où : FADQ 
 À l’aide du formulaire de transaction de bovins vivants 
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Statistiques 
  Clientèle assurée 
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Produit ASRA Veaux d’embouche  Bouvillons 
 Centre de services 

de Trois-Rivières 49   15 

Centre de services 
de Nicolet  76 13 

Centre de services 
de Victoriaville 140 9 



Statistiques 
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Centre de services  Femelles 
admissibles 

Femelles 
inadmissibles 

 % 
inadmissible 

Descendants 
admissibles 

Descendants 
inadmissibles 

% 
inadmissible 

Trois-Rivières 2 958 213 6,7 1 711 389 18,5 
Nicolet 3 833 115 2,9 2 339 369 13,6 

Victoriaville 10 128 544 5,1 6 084 846 12,2 

Veaux d’embouche 2018 



Exemple de calcul de la compensation pour un client assuré au 
produit veaux d’embouche  ayant des descendants inadmissibles 
Prévision de paiement pour 2018   
 
 Vache : 134,93$/vache (comp) - 28,54 $/ vache (cont)= 106,39 $/vache  
 Veau : 1,56 $/kg  (comp) – 0,32 $/kg (cont) = 1,24 $ / kg  
 
Profil de l’entreprise  
 50 vaches × 0,8 veau vendu / vache = 40 veaux commercialisés ( moy 318 kg/veau ) 
 10 veaux vendus sont inadmissibles et non régularisés 
 Poids total des descendants admissibles : 30 veaux × 318 kg/veau = 9540 kg 
 Compensation : 9540 kg × 1,24 $/kg = 11 829.60 $ 
 
Perte pour le client  
 Poids descendants inadmissibles : 3180 kg × 1,24 $/kg = 3943,20 $ 
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Principales raisons d’inadmissibilité 
Commercialisation à reconnaître 
 Veau vendu à un producteur qui nécessite une validation de la conformité au programme. 
 
Propriété non reconnue 
 La FADQ ne peut reconnaître la propriété de l’animal au vendeur–naisseur soit parce que le numéro du client est 

absent ou le site de provenance de l’animal, lorsque déclaré par l’acheteur, est absent. 
 
Abattoir de proximité conforme 
 Animal abattu dans un abattoir de proximité conforme. L’animal doit être vendu à l’abattoir. 
 
Sortie au Québec sans données de vente 
 L’animal est sorti de l’entreprise mais aucun achat n’a été déclaré à ATQ. 
 
 Ces raisons d’inadmissibilité peuvent être corrigées avec pièces justificatives à l’appui. 

 

8 



 Transfert de contrat 
  Le client doit avoir un dossier complètement à jour chez ATQ avant 

d’amorcer les procédures de transfert de contrat. 
 Le transfert des identifiants du dossier du vendeur vers celui de l’acquéreur 

doit se faire de façon informatique et ne nécessite généralement pas 
d’intervention de la part du client. 
 Il est important de contacter votre conseiller en assurances avant de prendre 

action chez ATQ pour modifier un événement. 
 Le volume ASRA se calcule du 1er janvier au 31 décembre et donc un 

transfert de contrat implique normalement une année complète. 
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Exemple de calcul de la compensation pour un producteur assuré au produit 
veaux d’embouche et bouvillons ayant des bouvillons avec retard de pose 

 50 veaux nés à la ferme qui seront engraissés au-delà de 750 lb 
 Raison de l’inadmissibilité : retard dans la réception de la déclaration d’entrée = 80 jours   

(délai accepté = 45 jours)  

 Nombre de jours de retard = 80jours - 45 jours = 35 jours de retard 
 Pénalité = 3,1 lb/jour de retard 
 50 veaux (35 jours × 3,1 lb/jour) = 5 425 lb ou 2 461 kg 

 Prévision de compensation 2018 = 0,3004 $/kg 
 Contribution 2018 = 0,0771 $/kg 
 Pénalité : 2 461 kg × ( 0,3004 $/kg – 0,0771$/kg ) = 549,54$ 
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Bilans de production 
 Veaux d’embouche 
Posté au client 2 fois/an (octobre et mars précédant le paiement final) 
 
 Bouvillons 
Posté au client 4 fois/an (juillet - décembre - février et avril lors du paiement final) 
 
Important 
Le bilan est disponible en tout temps dans le dossier en ligne 
Veuillez noter que l’ensemble des corrections au dossier d’assurances doivent être 

fait avant le paiement final. 
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Bilan de production à partir du dossier en ligne 
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Bilan de production à partir du dossier en ligne 
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Bilan de production à partir du dossier en ligne 
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Contrôle du volume assurable 
Veaux d’embouche  3 types de contrôles 
  Contrôle du cheptel  
 Contrôle au hasard  
 Contrôle de commercialisation 
 
Bouvillons 
 Inventaire à la ferme 
 
Un volume contributif est calculé pour les animaux pris en défaut dans le cas 

des deux produits d’assurances 
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Documents disponibles sur le site de la FADQ 

Veaux d’embouche  
 Aide-mémoire pour effectuer vos déclarations: À qui dois-je m’adresser? 
 Aide-Mémoire – Bilan de production 
 

Bouvillons 
 Identifications permanentes et fonctionnement du produit d’assurance-

stabilisation bouvillons et bovins d’abattage 
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Conclusion 
 Une attention particulière est de mise pour les adhérents au produit veaux 

d’embouche et bouvillons pour la déclaration de pose. 
 
 Valider votre bilan de production et régulariser les identifiants en anomalie. 

 
 En agissant ainsi, vous vous assurez que votre paiement ASRA reflète la 

situation réelle du volume de votre entreprise  et ne perdez pas d’argent.  
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Questions ?? 
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